PREMIER MEMOIRE SUR LA DOUBLE REFRACTION.
ordinaires sera e'gale ci celle des variations de vitesse des rayons extraor-  N° XXXVIII. dinaires , et il n'y aura pas de raison pour domier le horn de rayons ordinaires aux uns plutot qu'aux autres.
39.	II me reste a demontrer deux consequences de la theorie que
j'ai enoncees en rendant compte de mes experiences , savoir : que la
difference de vitesse entre les rayons ordinaires et extraordinaires, pa
rallelement aux y, est egale a la difference de vitesse des rayons ordi
naires dans le sens des x et celui des z, et que la vitesse des rayons
extraordinaires reste la meme_dans*ces deux dernieres directions.
40,	Gonsiderons d'abord un rayon dirige suivant 1'axe des y. Son
plan de polarisation coincide avec le plan des yz, s'il e"prouve la refrac
tion ordinaire, et avec le plan des xy, si c'est un rayon extraordinaire ;
ainsi les oscillations du premier sont paralleles ci 1'axe des x, et celles
du second a 1'axe des z. Leurs vitesses de propagation et les differences
de ces vitesses seront done les memes que pour les rayons ordinaires
paralleles aux x, et les rayons ordinaires paraileles aux z.
.41. Passons au second the~oreme; la demonstration en est aussi simple. Les rayons ordinaires paralleles aux x ayant leur plan de polarisation dans le plan meme des xy, celui des rayons extraordinaires, quisuivent lameTne direction, coincide avec le plan desxz; done leur vitesse de propagation est representee par le demi-diametre des y per-pendiculaire a ce plan. De inline, les rayons ordinaires paralleles aux 2 ayant pour plan de polarisation le plan des yz, les rayons extraordinaires, qui suivent la nieme direction, out leur plan de- polarisation dans le plan perpendiculaire xz. Leurs oscillations s'executent done parallelement au diametre desy, dont la moitie repre"sente encore leur vitesse de propagation. Ainsi, d'apres la the*orie, les rayons extraordinaires doivent avoir la rneme vitesse, quand ils sont diriges parallelement aux x, ou parallelement aux 2. G'est aussi ce que les experiences de diffraction et de refraction confirment, comme on i'a vu au commencement de ce
(a) Mmioiro cit^, note du § 2.

